
LEXIQUE	  
 
 
Impression	  au	  cadre	  plat	  

Procédé	  d’impression	  similaire	  à	  l’utilisation	  d’un	  pochoir.	  Aux	  endroits	  où	  la	  matière	  
colorante	  ne	  doit	  pas	  passer,	  le	  tamis	  est	  obstrué,	  les	  pores	  sont	  bouchés.	  La	  pâte	  
d’impression	  est	  forcée	  à	  travers	  le	  tamis	  par	  une	  raclette.	  
	  

Impression	  par	  rongeage	  
Procédé	  d’impression	  par	  lequel	  le	  tissu,	  préalablement	  teint,	  est	  imprimé	  à	  l’aide	  
d’une	  pâte	  contenant	  un	  produit	  chimique	  qui	  détruit	  le	  colorant	  et	  par	  le	  fait	  même,	  
élimine	  la	  couleur	  dans	  les	  zones	  imprimées.	  

	  
Dévoré	  ou	  broderie	  chimique	  

Procédé	  d’impression	  permettant	  d’obtenir	  des	  zones	  diaphanes	  dans	  le	  tissu	  lui-‐
même.	  Ce	  procédé	  vient	  modifier	  la	  structure	  du	  tissu.	  Un	  produit	  chimique	  est	  
imprimé	  sur	  un	  tissu	  composé	  de	  fibres	  mixtes.	  Une	  des	  composantes	  du	  tissu	  est	  
détruite	  par	  réaction	  thermochimique.	  	  

	  
Feutrage	  

Agrégation	  intime	  de	  fibres	  textiles	  d’origine	  animale,	  pour	  en	  former	  des	  étoffes	  
flexibles	  et	  solides,	  sans	  filature,	  ni	  tissage,	  ni	  tricot.	  

	  
Shibori	  (réserves	  mécaniques)	  

Procédé	  par	  lequel	  le	  tissu	  est	  ligaturé,	  noué,	  plié,	  compressé	  afin	  de	  créer	  des	  
réserves,	  c’est-‐à-‐dire	  des	  zones	  qui	  seront	  protégées	  de	  la	  teinture.	  Largement	  
répandu	  de	  par	  le	  monde,	  principalement	  en	  Asie	  et	  en	  Afrique.	  

	  
Réserves	  pâteuses	  

De	  la	  cire,	  de	  la	  pâte	  de	  riz,	  de	  l’argile	  ou	  autre	  substance	  peinte	  ou	  imprimée	  sur	  le	  
tissu	  avant	  la	  teinture	  de	  façon	  à	  soustraire	  le	  motif	  à	  l’action	  de	  la	  teinture.	  :	  le	  motif	  
apparaît	  en	  négatif.	  
	  

Colorants	  pigmentaires	  
On	  doit	  les	  mélanger	  à	  un	  liant	  textile.	  Ils	  se	  déposent	  sur	  la	  surface	  du	  tissu	  et	  
nécessitent	  un	  fixage	  à	  la	  chaleur	  sèche.	  Ils	  modifient	  le	  toucher	  du	  tissu.	  

	  
Colorants	  tinctoriaux	  

Colorants	  qui	  pénètrent	  au	  cœur	  de	  la	  fibre	  sans	  en	  modifier	  le	  toucher.	  
Il	  y	  a,	  entre	  autres,	  les	  colorants	  acides	  pour	  la	  soie	  et	  la	  laine,	  les	  colorants	  réactifs	  
pour	  le	  coton	  et	  le	  lin	  et	  les	  colorants	  dispersables	  pour	  le	  polyester.	  
 

 


